
 
 

 

 

RAPPORT 2015 
 

 

Les 49èmes championnats suisses se sont déroulés du 8 au 9 août 2015 à Littau 
(Lucerne) 

 
6 membres du ESK Biel faisaient le déplacement : Christa et Francis W., Monica 
Bisang, Bernhard Kessi et les deux Walti Mürner et Flühmann.  
 

Catégories I et II, personne de notre section n’y  concourrait. Carloni 
Patrizio fut le vainqueur I et Marc Philippe II. 
 
Catégorie Dame : Si l’année précédente elles étaient 8 dames, en 2015 elles 
n’étaient que 6. Au premier tour déjà les deux sœurs s’affrontaient et tout 
naturellement, Christa devait l’emporter 6 :1/6 :1 contre Monica. Christa a été 
sacrée championne de cette catégorie battant en finale Heidi Furger 6 :3 
/6 :7/10 :8. Bravo Christa. 
 
En consolations, malheureusement Monica ne passait pas le premier tour 
s’inclinant devant Bruna Schöni 6 :3/6 :4. Bruna gagnait les consolations. 
 
Catégorie Homme senior, Bernhard Kessi ne passait ni le premier tour de 
cette catégorie gagnée par Thomas Müller, ni des consolations gagnées par 
Rudolf Schöni. 
 
Catégorie Homme vétéran : ils n’étaient que 4 à s’affronter. Walti M. 
quelque peu blessé a terminé au 3e rang, le vainqueur étant Edwin Gut. 
 
Catégorie Fun : Walter F. et Francis W. concourraient chez les Fun. Si 
Francis tombait déjà au premier tour, Walti arrivait gaillardement en finale, 
perdue malheureusement contre Luca Nonella 6 :4/6 :0. 
En consolations Francis perdait également la finale contre Claudio Chironi 
2 :6/6 :1/10 :5. 
 

Merci à ces 6 courageuses personnes qui ont fait le déplacement à Littau et bravo 

pour les belles performances accomplies.   
 



Interclubs entre Bienne, Delémont et Riviera à Delémont mais organisés 
par Riviera. 
 
Hé oui les joueurs apprécient grandement les courts de Delémont et la bonne 
ambiance du Centre de loisirs La Croisée. C’est ainsi que Riviera organisait ces joutes 
dans la capitale jurassienne le 17 octobre 2015. Y participaient Christa, Aurore Rérat, 
Jacques Arn. Monica jouait pour Riviera et Jean Hermann venait renforcer les rangs 
du ESK Biel. Résultats : 1er Delémont avec 7 points, suivi de Bienne 6 points et 
Riviera 5 points. 
 

  UN GRAND MERCI A TOUS LES JOUEURS 
 
Qui ont prolongé, pour certains, par une petite visite à la Foire du Jura le dimanche. 
L’édition 2016 organisée par Bienne aura lieu toujours à Delémont le 15 octobre !! 
 

Programme 2016 
 
Réservez déjà les dates suivantes : 
 

- Du 13 et 14 août : championnats suisses organisés par le CSC Riviera à 
Vevey. 

- Du 4 au 9 septembre : cours central à Garda, Italie 

- 15 octobre : interclubs organisés par Bienne à Delémont. 
 
Vous aurez remarqué que le couple Anna et Heinz étaient absents en 2015 des 
courts de tennis pour cause de maladie et accident. Mais en 2016 complètement 
rétablis, ils seront à nouveau là.  

          
En vous souhaitant d’ores et déjà une toute belle saison de tennis avec beaucoup de 
victoires, je vous invite à retenir les dates ci-dessus et à participer un maximum ! 
 
 
       Votre Tennis Obmann Heinz Schneiter 

 


